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blessures légères ou des dommages matériels.
RREEMMAARRQQUUEE Une REMARQUE contient des informations 
utiles concernant l’utilisation et l’entretien corrects de cet 
outil. Veiller à bien comprendre la signification de chaque
REMARQUE.

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::

LLeess  ppeerrssoonnnneess  ppoorrtteeuusseess  dd’’aappppaarreeiillss  éélleeccttrroonniiqquueess,,  tteellss  qquuee  ssttiimmuullaatteeuurrss
ccaarrddiiaaqquueess  ddooiivveenntt  ccoonnssuulltteerr  lleeuurr  mmééddeecciinn  aavvaanntt  dd’’uuttiilliisseerr  ccee  pprroodduuiitt..
LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmaattéérriieell  éélleeccttrriiqquuee  àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  ssttiimmuullaatteeuurr  ccaarrddiiaaqquuee
ppeeuutt  nnuuiirree  àà  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  oouu  ccaauusseerr  ssaa  ddééffaaiillllaannccee..
AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  La poussière dégagée par certains matériaux lors du
ponçage, sciage, meulage, perçage et autres opérations de construction 
contient des produits chimiques reconnus causer le cancer, des malformations
congénitales ou des lésions de l’appareil reproducteur. 
Voici certains exemples de ces produits chimiques :

• Le plomb contenu dans la peinture au plomb.
• La silice cristalline contenue dans les briques, le ciment et d’autres 

produits de maçonnerie et l’arsenic et le chrome contenus dans le bois 
de construction traité par produits chimiques.

Le risque présenté par l’exposition à ces produits varie en fonction de la
fréquence de ce type de travail. Pour réduire l’exposition à ces produits 
chimiques : travailler dans un endroit bien aéré et utiliser des équipements de 
sécurité approuvés tels que masques de protection spécialement conçus pour
filtrer les particules microscopiques.
AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  :: La manipulation du cordon d’alimentation de ce produit
peut causer l’exposition au plomb, matériau connu de l’état de Californie pour
causer le cancer,des malformations congénitales et d’autres troubles de 
l’appareil reproducteur. Se laver les mains après manipulation.

CCOONNSSEERRVVEERR  CCEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  PPOOUURR  FFUUTTUURREE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE..

REMARQUE
FFÉÉLLIICCIITTAATTIIOONNSS  !!

Merci d’avoir choisi ce produit. L’objectif d’Alltrade est de vous fournir des produits
de qualité à un prix raisonnable et de vous donner entière satisfaction avec nos 
outils et notre service après-vente, Pour obtenir de l’aide et des conseils, ne pas
hésiter à nous contacter au 1-800-590-3723. Correctement entretenu, cet outil vous
donnera des années de satisfaction.

UUSSAAGGEE  PPRRÉÉVVUU

Cet outil est conçu pour l’usage domestique seulement. Le chargeur et/ou 
l’adaptateur sont conçus pour être utilisé avec le type de batteries approuvées et
fournies avec cet outil.

RRÈÈGGLLEESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ––  PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  OOUUTTIILLSS  ÀÀ  BBAATTTTEERRIIEE

LLIIRREE  EETT  CCOOMMPPRREENNDDRREE  TTOOUUTTEESS  LLEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS..
Le non-respect de toutes les instructions figurant dans la liste ci-dessous pour-
rait entraîner un risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessures graves.

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  SSYYMMBBOOLLEESS,,  TTEERRMMEESS  EETT  AAUUTTOOCCOOLLLLAANNTTSS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ
Les instructions de sécurité contenues dans ce manuel ne sauraient en aucun cas
couvrir toutes les situations et pratiques d’utilisation, d’entretien et de nettoyage
des outils électriques.
Toujours faire preuve de bon sens et prêter une attention particulière aux textes 
intitulés DDAANNGGEERR, AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT, AATTTTEENNTTIIOONN ou RREEMMAARRQQUUEE contenus dans ce manuel.

Ce symbole accompagne les avertissements de sécurité. Il
est conçu pour avertir de risques de blessures. Respecter 
toutes les instructions accompagnées de ce symbole pour 
éviter des risques de blessures graves ou mortelles.

DDAANNGGEERR Indique une situation extrêmement dangereuse
qui, si elle n’est pas évitée, aura pour conséquences des
blessures graves ou mortelles.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT Indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait avoir pour
conséquences des blessures graves ou mortelles.
AATTTTEENNTTIIOONN Indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait avoir pour
conséquences des blessures légères ou de gravité 
modérée.
AATTTTEENNTTIIOONN Indique une situation de danger potentiel qui,
s’il n’est pas évité, peut avoir pour conséquences des 

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

3 4



SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE

RReesstteerr  vviiggiillaanntt..  pprrêêtteerr  aatttteennttiioonn  aauu  ttrraavvaaiill  eett  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  bboonn  sseennss  lloorrss  ddee  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ttoouutt  oouuttiill  éélleeccttrriiqquuee..  NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  cceett  oouuttiill  eenn  ééttaatt  ddee
ffaattiigguuee  oouu  ssoouuss  ll’’iinnfflluueennccee  dd’’aallccooooll,,  ddee  ddrroogguueess  oouu  ddee  mmééddiiccaammeennttss.. Un
moment d’inattention pendant l’utilisation d’un outil électrique peut entraîner des
blessures graves.

PPoorrtteerr  uunnee  tteennuuee  aapppprroopprriiééee..  NNee  ppoorrtteerr  nnii  vvêêtteemmeennttss  aammpplleess,,  nnii  bbiijjoouuxx..
RReetteenniirr  lleess  cchheevveeuuxx  lloonnggss..  GGaarrddeerr  lleess  cchheevveeuuxx  lloonnggss,,  lleess  vvêêtteemmeennttss  eett  lleess
ggaannttss  àà  ll’’ééccaarrtt  ddeess  ppiièècceesseenn  mmoouuvveemmeenntt.. Les vêtements amples, bijoux et
cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. 

ÉÉvviitteerr  lleess  ddéémmaarrrraaggeess  aacccciiddeenntteellss..  SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  ggââcchheettttee  eesstt  vveerrrroouuiillllééee
eenn  ppoossiittiioonn  dd’’aarrrrêêtt  ““OOFFFF””  aavvaanntt  dd’’iinnsséérreerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess.. Le fait de trans-
porter des outils électriques avec votre doigt sur la gâchette ou d’insérer un bloc-bat-
terie dans un outil dont le bouton d’alimentation est placé sur “Marche”, crée un
risque d’accidents.

RReettiirreerr  lleess  oouuttiillss  eett  ccllééss  ddee  rrééggllaaggeess  aavvaanntt  ddee  mmeettttrree  ll’’oouuttiill  eenn  mmaarrcchhee.. Un
outil ou une clé laissée sur une pièce rotative de l’outil peut causer des
blessures.

NNee  ppaass  ttrraavvaaiilllleerr  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee..  TToouujjoouurrss  ssee  tteenniirr  bbiieenn  ccaammppéé  eett  eenn  ééqquuiillii--
bbrree.. Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l’outil
en cas de situation imprévue.

UUttiilliisseerr  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé..  TToouujjoouurrss  ppoorrtteerr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ooccuullaaiirree..
Suivant les conditions, porter des chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque ou une protection auditive.

SSii  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ssoonntt  pprréévvuuss  ppoouurr  ll’’eexxttrraaccttiioonn  eett  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  llaa  ppoouussssiièèrree,,
ss’’aassssuurreerr  qquu’’iillss  ssoonntt  ccoorrrreecctteemmeenntt  iinnssttaallllééeess  eett  uuttiilliissééss.. Ces dispositifs peu-
vent réduire les risques associés à la poussière.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  EETT  EENNTTRREETTIIEENN  DDEE  LL’’OOUUTTIILL

UUttiilliisseerr  ddeess  ppiinncceess  oouu  dd’’aauuttrreess  mmooyyeennss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  ffiixxeerr  ssoolliiddeemmeenntt  eett
ssuuppppoorrtteerr  llaa  ppiièèccee  àà  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  ssttaabbllee.. Une pièce tenue à
la main ou contre son corps est instable et peut causer une perte de contrôle.

NNee  ppaass  ffoorrcceerr  ll’’oouuttiill..  UUttiilliisseerr  uunn  oouuttiill  aapppprroopprriiéé  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill.. Un outil
approprié exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s’il fonc-
tionne dans les limites prévues.
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LLIIEEUU  DDEE  TTRRAAVVAAIILL

GGaarrddeerr  llee  lliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill  pprroopprree  eett  bbiieenn  ééccllaaiirréé.. Les établis encombrés et le
manque de lumière sont propices aux accidents.
NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  dd’’oouuttiillss  éélleeccttrriiqquueess  ddaannss  uunnee  aattmmoosspphhèèrree  eexxpplloossiivvee,,  ppaarr
eexxeemmppllee  eenn  pprréésseennccee  ddee  lliiqquuiiddeess,,  ddee  ggaazz  oouu  ddee  ppoouussssiièèrreess  iinnffllaammmmaabblleess..
Les outils électriques produisent des étincelles risquant d’enflammer les pous-
sières ou vapeurs.
GGaarrddeerr  lleess  bbaaddaauuddss,,  eennffaannttss  eett  vviissiitteeuurrss  àà  ll’’ééccaarrtt  ppeennddaanntt  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn
oouuttiill  éélleeccttrriiqquuee..  Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ÉÉLLEECCTTRRIIQQUUEE

NNee  ppaass  ffoorrcceerr  ssuurr  llee  ccoorrddoonn..  NNee  jjaammaaiiss  ttrraannssppoorrtteerr  ll’’oouuttiill  ppaarr  llee  ccoorrddoonn  nnii
ttiirreerr  ssuurr  cceelluuii--ccii  ppoouurr  ssoorrttiirr  llaa  ffiicchhee  dd’’uunnee  pprriissee  oouu  aauuttrree..  MMaaiinntteenniirr  llee  ccoorr--
ddoonn  ééllooiiggnnéé  ddee  llaa  cchhaalleeuurr,,  ddeess  ssuurrffaacceess  ggrraaiisssseeuusseess,,  ddeess  bboorrddss  ccoouuppaannttss  oouu
ddeess  ppiièècceess  mmoobbiilleess..  RReemmppllaacceerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ttoouutt  ccoorrddoonn  eennddoommmmaaggéé..
Un cordon abîmé peut être à l’origine d’un incendie.
LLeess  ccoorrddoonnss  eennddoommmmaaggééss  oouu  eemmmmêêllééeess  aauuggmmeenntteenntt  lleess  rriissqquueess  dd’’éélleeccttrrooccuuttiioonn..
UUnn  oouuttiill  ffoonnccttiioonnnnaanntt  ssuurr  bbaatttteerriiee  aavveecc  ddeess  bbaatttteerriieess  iinnttééggrrééeess  oouu  uunn  bblloocc
bbaatttteerriiee  ssééppaarréé  ddooiitt  êêttrree  rreecchhaarrggéé  uunniiqquueemmeenntt  aavveecc  llee  cchhaarrggeeuurr  rreeccoommmmaannddéé
ppoouurr  llaa  bbaatttteerriiee  eenn  qquueessttiioonn.. Un chargeur peut convenir à un certain type de
batterie et créer des risques d’incendie s’il est utilisé avec une autre batterie.
NN’’uuttiilliisseerr  ll’’oouuttiill  ssuurr  bbaatttteerriiee  qquu’’aavveecc  llee  bblloocc  bbaatttteerriiee  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  rreeccoomm--
mmaannddéé.. L’utilisation de toute autre batterie peut provoquer des risques d’incendie.
LLeess  ffiicchheess  ddeess  oouuttiillss  éélleeccttrriiqquueess  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddaappttééeess  aauuxx  pprriisseess.. Ne jamais
modifier la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de fiches adaptatrices avec les
outils électriques mis à la terre. L’utilisation de fiches non modifiées avec les
prises adaptées limite les risques d’électrocution.
ÉÉvviitteerr  ttoouutt  ccoonnttaacctt  ccoorrppoorreell  aavveecc  lleess  ssuurrffaacceess  mmiisseess  àà  llaa  tteerrrree  tteellss  qquuee  lleess
ttuuyyaauuxx,,  rraaddiiaatteeuurrss,,  ccuuiissiinniièèrreess  eett  rrééffrriiggéérraatteeuurrss.. Il existe un risque d’électro-
cution accru si le corps est mis à la terre.
NNee  ppaass  eexxppoosseerr  lleess  oouuttiillss  éélleeccttrriiqquueess  àà  llaa  pplluuiiee  oouu  àà  ddeess  mmiilliieeuuxx  hhuummiiddeess.. La
pénétration d’eau dans un outil électrique augmente les risques d’électrocution.
SSii  ll’’oouuttiill  éélleeccttrriiqquuee  ddooiitt  ffoonnccttiioonnnneerr  ddeehhoorrss,,  uuttiilliisseerr  uunnee  rraalllloonnggee  aaddaappttééee  àà  uunn
uussaaggee  eexxttéérriieeuurr. L’utilisation de ce type de rallonge limite les risques d’électrocution.
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DDÉÉPPAANNNNAAGGEE

LLaa  rrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  ddooiitt  êêttrree  eeffffeeccttuuééee  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  sseerrvv--
iiccee  qquuaalliiffiiéé.. La réparation ou l’entretien effectués par du personnel non qualifié
peut entraîner un risque de blessures. 
LLoorrss  ddee  llaa  rrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  oouuttiill,,  nn’’uuttiilliisseerr  qquuee  ddeess  ppiièècceess  ddee  rreecchhaannggee  iiddeenn--
ttiiqquueess..  SSuuiivvrree  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  llaa  sseeccttiioonn  EEnnttrreettiieenn  ddee  ccee  mmaannuueell.. L’usage de
pièces non autorisées ou le non respect des instructions d’entretien peut présenter
des risques dechoc électrique ou de blessures.

RREEGGLLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  EETT // OOUU  AAUUTTRREESS  SSYYMMBBOOLLEESS

TTeenniirr  ll’’oouuttiill  ppaarr  lleess  ssuurrffaacceess  ddee  ssaaiissiiee  iissoollééeess  lloorrss  dd’’uunnee
ooppéérraattiioonn  ooùù  ll’’oouuttiill  ddee  ccoouuppee  rriissqquuee  dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  dduu  ccââbbllaaggee
ccaacchhéé.. Un contact avec un câble “sous tension” transmettra sa tension aux
pièces en métal et entraînera une décharge électrique pour l’opérateur.

RRÈÈGGLLEESS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLEESS  PPEERRCCEEUUSSEESS//TTOOUURRNNEEVVIISS  SSAANNSS  FFIILL

TToouujjoouurrss  ppoorrtteerr  ddeess  lluunneetttteess  ddee  pprrootteeccttiioonn  oouu  uunnee  aauuttrree  pprrootteeccttiioonn  ooccuullaaiirree
lloorrss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  cceett  oouuttiill..  PPoorrtteerr  uunn  mmaassqquuee  ffiillttrraanntt  oouu  uunn  rreessppiirraatteeuurr
lloorrss  ddee  ttrraavvaauuxx  ddééggaaggeeaanntt  ddee  llaa  ppoouussssiièèrree..
NNee  ppaass  ppllaacceerr  lleess  mmaaiinnss  ttrroopp  pprrèèss  dduu  mmaannddrriinn  oouu  dduu  ffoorreett  eenn  rroottaattiioonn.. Ces
pièces pourraient causer des lacérations ou des blessures.
AAssssuujjeettttiirr  lleess  ppiièècceess  ssuurr  lleessqquueelllleess  ll’’oonn  ttrraavvaaiillllee.. Ne jamais tenir une pièce en
train d’être coupée à la main ou posée sur les jambes. Un support instable peut
causer la perte de contrôle et entraîner des blessures.
SSee  ppllaacceerr  ddee  mmaanniièèrree  àà  nnee  ppaass  rriissqquueerr  ddee  ssee  ttrroouuvveerr  pprriiss  eennttrree  ll’’oouuttiill  oouu  ssaa
ppooiiggnnééee  llaattéérraallee  eett  uunn  mmuurr  oouu  uunn  mmoonnttaanntt.. Si la douille ou le foret se bloque
dans la pièce, le couple de réaction de l’outil peut projeter de dernier contre la
jambe ou le bas pris entre l’outil et l’obstacle.
VVéérriiffiieerr  qquuee  ttoouuss  lleess  oouuttiillss  eett  ccllééss  ddee  rrééggllaaggee  eenn  oonntt  ééttéé  rreettiirrééss  ddee  llaa  PPeerrcceeuussee
SSaannss  FFiill  aavvaanntt  ddee  llaa  mmeettttrree  eenn  mmaarrcchhee. Ces clés ou outils pourraient être projetés
avec violence et heurter l’opérateur ou une autre personne présente.
Lors de l’utilisation, toujours tenir la PPeerrcceeuussee  SSaannss  FFiill à deux mains, pout
éviter la perte du contrôle.
LLoorrssqquuee  ll’’oouuttiill  eesstt  uuttiilliisséé  ppoouurr  uunn  ttrraavvaaiill  rriissqquuaanntt  ddee  llee  mmeettttrree  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess
ffiillss  éélleeccttrriiqquueess  ccaacchhééss,,  llee  tteenniirr  ppaarr  lleess  ssuurrffaacceess  ddee  pprriissee  iissoollééeess..  EEnn  ccaass  ddee  ccoonn--
ttaacctt  aavveecc  uunn  ffiill  ssoouuss  tteennssiioonn,,  lleess  ppaarrttiieess  mmééttaalllliiqquueess  ddee  ll’’oouuttiill  sseerraaiieenntt  mmiisseess  ssoouuss
tteennssiioonn  eett  ll’’ooppéérraatteeuurr  ssuubbiirraaiitt  uunn  cchhoocc  éélleeccttrriiqquuee.. Garder la poignée de la perceuse
sèche, propre et exempte d’huile ou de graisse.
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NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  ll’’oouuttiill  ssii  llee  ccoommmmuuttaatteeuurr  nnee  ppeerrmmeett  ppaass  ddee  llee  mmeettttrree  eenn
mmaarrcchhee  oouu  ddee  ll’’aarrrrêêtteerr.. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son com-
mutateur est dangereux et doit être réparé ou remplacé.
DDéébbrraanncchheerr  llee  bblloocc  bbaatttteerriiee  ddee  ll’’oouuttiill  oouu  ppllaacceerr  ll’’iinntteerrrruupptteeuurr  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn
ddee  vveerrrroouuiillllaaggee  oouu  ssuurr  ““  OOFFFF  ””  ((aarrrrêêtt))  aavvaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  rrééggllaaggeess,,  ddee
cchhaannggeerr  dd’’aacccceessssooiirree  oouu  ddee  rraannggeerr  ll’’oouuttiill.. Ce genre de mesure de sécurité
préventive réduit le risque de démarrage accidentel de l’outil.
RReecchhaarrggeerr  uunniiqquueemmeenntt  aavveecc  llee  cchhaarrggeeuurr  rreeccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  ffaabbrriiccaanntt.. Un
chargeur peut convenir à un certain type de bloc batterie et créer des risques
d’incendie s’il est utilisé avec un autre bloc batterie. 
NN’’uuttiilliisseerr  qquuee  llee  bblloocc  bbaatttteerriiee  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  rreeccoommmmaannddéé  ppoouurr  ll’’oouuttiill  éélleecc--
ttrriiqquuee  ccoonncceerrnnéé.. L’utilisation de tout autre bloc batterie peut créer des risques
de blessures et d’incendie.
SSii  llee  bblloocc  bbaatttteerriiee  nn’’eesstt  ppaass  uuttiilliisséé,,  llee  tteenniirr  ééllooiiggnnéé  ddee  ttoouutt  oobbjjeett  mmééttaalllliiqquuee
dduu  ggeennrree  ttrroommbboonneess,,  ppiièècceess,,  ccllééss,,  cclloouuss,,  vviiss  oouu  aauuttrreess  ppeettiittss  oobbjjeettss  ccaappaabblleess
dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ccoonnnneexxiioonn  eennttrree  ddeeuuxx  bboorrnneess.. Un court-circuit aux bornes de la
batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
DDaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  iinntteennssiivveess,,  llaa  bbaatttteerriiee  ppeeuutt  ccoouulleerr.. Éviter
tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l’eau. En cas
de contact du liquide avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide
projeté par la batterie peut provoquer des irritations ou brûlures.
RRaannggeerr  lleess  oouuttiillss  nnoonn  uuttiilliissééss  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  ddeess  eennffaannttss  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinneexx--
ppéérriimmeennttééeess.. Ces outils sont dangereux s’ils sont laissés aux mains de novices.
SSii  llee  bblloocc  bbaatttteerriiee  nn’’eesstt  ppaass  uuttiilliisséé,,  llee  tteenniirr  ééllooiiggnnéé  ddee  ttoouutt  oobbjjeett  mmééttaalllliiqquuee
tteell  qquuee  ::  ttrroommbboonneess,,  ppiièècceess,,  ccllééss,,  cclloouuss,,  vviiss  oouu  aauuttrreess  ppeettiittss  oobbjjeettss  ccaappaabblleess
dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ccoonnnneexxiioonn  eennttrree  ddeeuuxx  bboorrnneess.. Un court-circuit aux bornes de la
batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
EEnnttrreetteenniirr  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  lleess  oouuttiillss..  LLeess  oouuttiillss  ddee  ccoouuppee  ddooiivveenntt  rreesstteerr  pprroo--
pprreess  eett  ttrraanncchhaannttss.. Correctement entretenus, les outils dotés d’un bord
coupant acéré ont moins tendance à se coincer et sont plus faciles à contrôler.
VVéérriiffiieerr  llee  bboonn  aalliiggnneemmeenntt  eett  llee  bboonn  gglliisssseemmeenntt  ddeess  ppiièècceess  mmoobbiilleess  aaiinnssii  qquuee
ll’’aabbsseennccee  ddee  ddééffaaiillllaannccee  eett  ddee  ttoouuttee  ccoonnddiittiioonn  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’aaffffeecctteerr  llee  bboonn
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’oouuttiill.. S’il est endommagé, faire réparer l’outil avant de s’en
servir. Les outils mal entretenus sont responsables de nombreux accidents.
NN’’uuttiilliisseerr  qquuee  lleess  aacccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss  ppaarr  llee  ffaabbrriiccaanntt  ppoouurr  llee  mmooddèèllee
ccoonncceerrnnéé.. Un accessoire peut convenir à un certain type d’outil, et créer des
risques d’incendie s’il est utilisé avec un autre outil.

ATTENTION
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE

CCOOMMMMAANNDDEESS  EETT  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  ::
1. Bloc batterie
2. Loquets de retenue de chaque côté
3. Adaptateur 120 V c.a.
4. Chargeur
5. Témoins DEL de chargement
6. Mandrin sans clé 10mm (3/8 po) 
7. Bague de sélection réglable du 

couple 24 + 1
8. Sélecteur de blocage de la gâchette 

et fonction avant/arrière
9. Interrupteur de vitesse rapide/lente

CCOOMMPPOOSSAANNTT      NNUUMMÉÉRROO  DDEE  MMOODDÈÈLLEE
BLOC DE BATTERIES 691235
ADAPTATEUR 120 V c.a. 690074
CHARGEUR 690072
MANDRIN AUTO-SERRANT 
DE 10 mm (3/8 po) 690076

10

10. Gâchette à variateur de 
vitesse

11. Logement pour 
accessoires/forets

12. Prise confortable en 
caoutchouc

13. Foret
14. Témoin DEL

AACCCCEESSSSOOIIRREESS  ::
15. Embouts de tournevis à 

double extrémité (2)

1

14

2

11

12

9

8
6

7
10

15

3
4

5

13
GGaarrddeerr  llaa  ppooiiggnnééee  ddee  llaa  PPeerrcceeuussee  SSaannss  FFiill ssèècchhee,,  pprroopprree  eett  eexxeemmppttee  dd’’hhuuiillee
oouu  ddee  ggrraaiissssee..
NNee  ppaass  aaccttiioonnnneerr  llaa  PPeerrcceeuussee  SSaannss  FFiill eenn  llaa  ttrraannssppoorrttaanntt.. Une douille ou un
foret en rotation peut se prendre dans les vêtements et causer des blessures.
DDéébbrraanncchheerr  ll’’oouuttiill  oouu  rreettiirreerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  eett  mmeettttrree  llee  ccoommmmuuttaatteeuurr  eenn
ppoossiittiioonn  ddee  vveerrrroouuiillllaaggee  aavvaanntt  dd’’aasssseemmbblleerr  ddee  ppiièècceess,,  dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  rrééggllaaggeess,,
ddee  cchhaannggeerr  dd’’aacccceessssooiirree,,  dd’’iinnssppeecctteerr  dd’’eennttrreetteenniirr  oouu  ddee  nneettttooyyeerr  ll’’oouuttiill.. Ces
mesures de sécurité réduisent les risques de démarrage accidentel de l’outil.
NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  llaa  ppeerrcceeuussee  ssii  eellllee  aa  ééttéé  eennddoommmmaaggééee,,  llaaiissssééee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr
ssoouuss  llaa  pplluuiiee,,  llaa  nneeiiggee,,  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  hhuummiiddee  oouu  ssii  eellllee  aa  ééttéé  iimmmmeerrggééee..
CCoonnsseerrvveerr  lleess  ééttiiqquueetttteess  eett  ppllaaqquueess  ssiiggnnaallééttiiqquueess  ssuurr  llaa  PPeerrcceeuussee  SSaannss  FFiill..
Elles affichent des informations importantes. Si elles sont illisibles ou man-
quantes, contacter Alltrade pour en obtenir de nouvelles.

SSYYMMBBOOLLEESS

IIMMPPOORRTTAANNTT  :: Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur l’outil.
Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de
ces symboles permettra d’utiliser l’outil plus efficacement et de réduire les risques.

SSYYMMBBOOLLEE NNOOMM DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN
V Volts Tension (potentiel)
A Ampères Intensité
Hz Hertz Fréquence (cycles par seconde)
W Watts Puissance
Kg Kilogrammes Poids

Courant alternatif Type de courant
Courant continu Type de courant
Courant alternatif ou direct Type de courant
Borne de terre Mise à la terre
Construction de classe II Indique une double isolation

min Minutes Temps
s Secondes Temps
! Diamètre Taille de forets, meules, etc.

Vitesse à vide Vitesse de rotation sans charge
.../min Tours/minute Tours, vitesse de surface

Courses, etc./minute
1,2,3, … Réglages du sélecteur Vitesse, couple ou position

ATTENTION
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LLee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  rreecchhaarrggéé  lloorrssqquuee  llaa  ppeerrcceeuussee  ccoommmmeennccee
àà  ppeerrddrree  ddee  llaa  ppuuiissssaannccee..  
LLoorrssqquuee  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  nn’’eesstt  ppaass  eenn  uussaaggee,,  llee  ggaarrddeerr  àà  ll’’ééccaarrtt  dd’’aarrttiicclleess  eenn
mmééttaall  tteellss  qquu’’aattttaacchheess  ttrroommbboonneess,,  ppiièècceess  ddee  mmoonnnnaaiiee,,  cclloouuss,,  vviiss  eett  aauuttrreess  ppeettiittss
oobbjjeettss  mmééttaalllliiqquueess  rriissqquuaanntt  dd’’ééttaabblliirr  llee  ccoonnttaacctt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  bboorrnneess.. La mise en
court-circuit des bornes de batteries peut causer des étincelles, des brûlures ou un incendie.

RREETTRRAAIITT//IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  BBLLOOCC  DDEE  BBAATTTTEERRIIEESS

RREETTRRAAIITT  DDUU  BBLLOOCC  DDEE  BBAATTTTEERRIIEESS  ::
1. Appuyer sur les deux boutons de dégage-

ment sur l’un ou l’autre côté de la Perceuse
Sans Fil pour dégager le bloc-batterie.

2. Retirer le bloc de batteries de la Perceuse
Sans Fil.

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  BBLLOOCC  DDEE  BBAATTTTEERRIIEESS  ::
1. Aligner la nervure du bloc de batteries sur la

rainure intérieure de la Perceuse Sans Fil.

2. Appuyer pour bien engager le bloc de 
batteries. S’assurer que les loquets sont bien
verrouillés. Ne pas utiliser la Perceuse Sans 
Fil si le bloc de batteries n’est pas 
correctement installé. 

CCHHAARRGGEEUURR

AAvvaanntt  dd’’uuttiilliisseerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess,,  lliirree  ttoouutteess  lleess
iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ffiigguurraanntt  ssuurr  llee  cchhaarrggeeuurr,,  llee
bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  eett  llee  pprroodduuiitt  uuttiilliissaanntt  llee  cchhaarrggeeuurr..

LLee  cchhaarrggeeuurr  nnee  ss’’éétteeiinntt  ppaass  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  lloorrssqquuee  llee
bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  eesstt  ccoommppllèètteemmeenntt  cchhaarrggéé.. Le témoin de charge reste allumé
jusqu’à ce que le chargeur soit débranché de la prise secteur. 

UUttiilliisseerr  eexxcclluussiivveemmeenntt  llee  cchhaarrggeeuurr  ffoouurrnnii  aavveecc  llee  pprroodduuiitt  oouu  uunn  cchhaarrggeeuurr  ddee
rreecchhaannggee  iiddeennttiiqquuee  ddoonntt  llee  mmooddèèllee  eesstt  iinnddiiqquuéé  ddaannss  ccee  mmaannuueell.. N’utiliser aucun
autre chargeur. Utiliser exclusivement un chargeur agréé par Alltrade avec ce produit.
NNee  ppaass  ddéémmoonntteerr  llee  cchhaarrggeeuurr..

REMARQUE
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BBAATTTTEERRIIEE

AAvvaanntt  dd’’uuttiilliisseerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess,,  lliirree  ttoouutteess  lleess  iinnssttrruucc--
ttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ffiigguurraanntt  ssuurr  llee
cchhaarrggeeuurr  eett  ssuurr  llee  pprroodduuiitt  uuttiilliissaanntt  llee  cchhaarrggeeuurr..

NNee  ppaass  iinncciinnéérreerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess,,  mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  ggrraavvee--
mmeenntt  eennddoommmmaaggéé  oouu  ccoommppllèètteemmeenntt  uusséé.. Les batteries 
peuvent exploser. 

NNee  ppaass  ttrraannssppoorrtteerr  lleess  bbllooccss  ddee  bbaatttteerriieess  ddaannss  ddeess  ttaabblliieerrss,,  ppoocchheess,,  bbooîîtteess  àà
oouuttiill,,  ttiirrooiirrss  oouu  aauuttrree  ccoonntteennaanntt  ddeess  oobbjjeettss  mmééttaalllliiqquueess.. Ces objets pourraient
mettre les bornes en court-circuit et endommager le bloc de batteries ou causer
un incendie ou des brûlures graves.

LLee  bblloocc--bbaatttteerriiee  eesstt  eenn  ccaaddmmiiuumm--nniicckkeell  ((nnii--ccaadd)),,  uunn  mmaattéérriiaauu  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  ttooxxiiqquuee  ppaarr  ll’’EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy.. Le cadmium est un
matériau considéré comme toxique par l’EPA (agence de protection de l’envi-
ronnement américaine). Avant de mettre des batteries Ni-Cad endommagées ou
épuisées au rebut consulter les autorités compétentes locales pour connaître
les restrictions particulières concernant leur élimination, ou confier les batter-
ies au centre de recyclage local ou appeler le 11--880000--882222--88883377..

LLaa  bbaatttteerriiee  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppllèètteemmeenntt  rreecchhaarrggééee.. Avant la première utilisation, le
bloc-batterie doit être rechargé pendant 8 à 10 heures pour qu’il soit à pleine charge.
Les recharges suivantes prendront 3 à 5 heures pour obtenir une pleine charge.

TToouujjoouurrss  rreemmppllaacceerr  llaa  bbaatttteerriiee  lloorrssqquuee  ll’’oouuttiill  ccoommmmeennccee  àà  ppeerrddrree  ddee  llaa  
ppuuiissssaannccee.. Les fortes chaleurs sont le facteur le plus destructif pour les 
batteries. Plus la température est élevée, plus les batteries perdent rapidement leur
puissance. Une batterie qui surchauffe risque d’avoir une durée de vie plus courte.

NNee  jjaammaaiiss  ddéécchhaarrggeerr  àà  ffoonndd  uunnee  bbaatttteerriiee  eenn  uuttiilliissaanntt  ll’’oouuttiill  aapprrèèss  qquuee  ssaa  ppeerr--
ffoorrmmaannccee  ssooiitt  rréédduuiittee.. Ne pas essayer de décharger la batterie d’un outil en con-
tinuant d’appuyer sur sa gâchette. Lorsque la performance de l’outil diminue, arrêter
l’outil et recharger la batterie pour obtenir une performance maximale.

CChhaarrggeerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  àà  tteemmppéérraattuurree  aammbbiiaannttee,,  eennttrree  1100  eett  4400  °°CC..
RRaannggeerr  ll’’oouuttiill  eett  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  ooùù  llaa  tteemmppéérraattuurree  nnee
ddééppaasssseerraa  ppaass  4499  °°CC.. Il est impératif de prendre cette précaution pour éviter 
d’endommager gravement les cellules des batteries.

REMARQUE
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IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DD’’UUNN  FFOORREETT  DDAANNSS  LLEE  MMAANNDDRRIINN  SSAANNSS  CCLLÉÉ

AAvvaanntt  dd’’iinnsséérreerr  uunn  ffoorreett  oouu  uunn  aauuttrree  aacccceessssooiirree,, s’assurer que le bouton de
verrouillage est en position centrale ““  AARRRRÊÊTT  ”” pour éviter un démarrage 
accidentel risquent de causer des blessures.

NNee  ppaass  eessssaayyeerr  ddee  sseerrrreerr  lleess  ffoorreettss  ((oouu  aauuttrreess  aacccceessssooiirreess))  eenn  tteennaanntt  llee
ddeevvaanntt  dduu  mmaannddrriinn  eett  eenn  aaccttiioonnnnaanntt  llaa  ppeerrcceeuussee.. Ceci pourrait causer des
blessures et/ou endommager l’embrayage.

AAvvaanntt  ddee  rreettiirreerr  llee  ffoorreett  ddee  llaa  ppeerrcceeuussee  oouuttiill,,  eennffiilleerr  ddeess  ggaannttss  ppoouurr  ssee  
pprroottééggeerr  lleess  mmaaiinnss.. Les accessoires peuvent être brûlants après un usage 
prolongé.

1. Tenir l’arrière du mandrin d’une main
et tourner l’avant de l’autre vers la
gauche pour ouvrir les mors.

2. Insérer la tige du foret (ou de l’ac-
cessoire) à fond dans le mandrin en
veillant à la tenir centrée entre les
mors.

3. Tourner l’avant du mandrin vers la
droite pour serrer le foret dans les
mors.

4. Serrer fermement le foret dans les mors en tenant l’arrière du mandrin et en
tournant l’avant vers la droite.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPEERRCCEEUUSSEESS  //  TTOOUURRNNEEVVIISS  SSAANNSS  FFIILL

NNee  jjaammaaiiss  bbllooqquueerr  llaa  ggââcchheettttee  aavveecc  dduu  rruubbaann  aaddhhééssiiff
ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccoonnttiinnuu  àà  hhaauuttee  vviitteessssee..  Ceci pourrait causer
la défaillance de l’outil, entraînant des risques d’incendie et de blessures.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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TENIR ICI

TENIR ICI

RELÂCHER

SAISIR

NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  llee  cchhaarrggeeuurr  ss’’iill  aa  ééttéé  eennddoommmmaaggéé,,  llaaiisssséé  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ssoouuss  llaa
pplluuiiee,,  llaa  nneeiiggee,,  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  hhuummiiddee  oouu  ss’’iill  aa  ééttéé  iimmmmeerrggéé..
LLee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  eett  llee  cchhaarrggeeuurr  cchhaauuffffeenntt  ppeennddaanntt  llaa  cchhaarrggee.. Placer le chargeur sur une
surface plane, ininflammable, à l’écart de matériaux inflammables, en laissant une espace d’au
moins dix centimètre autour du chargeur pour permettre une circulation adéquate de l’air.
UUnnee  rreecchhaarrggee  ddee  33  àà  55 hheeuurreess  dduu  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  ppeerrmmeett  dd’’oobbtteenniirr  llaa  pplleeiinnee
ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’oouuttiill.. Un témoin s’illumine sur le chargeur pour indiquer la mise en charge.

CCHHAARRGGEE  DDUU  BBLLOOCC  DDEE  BBAATTTTEERRIIEESS

CCHHAARRGGEE  DDUU  BBLLOOCC  DDEE  
BBAATTTTEERRIIEESS  ::
1. S’assurer que la gâchette de 

la perceuse sans fil est en 
position d’arrêt et retirer le 
bloc de batteries de l’outil.

2. Brancher un adaptateur de
120 V c.a. dans une prise
secteur domestique et sur le
côté du chargeur. Insérer le
bloc-batterie dans le
chargeur à batterie. Quand
la batterie est placée dans le
chargeur, le voyant de sig-
nalisation rouge de LED restera allumé.

3. Lorsqu’il est complètement rechargé, fixer de nouveau le bloc-batterie sur la
perceuse sans fil en s’assurant que les loquets sont fixés solidement.La
perceuse sans fil ne fonctionnera pas correctement si le bloc-batterie n’est pas
inséré correctement.

AASSSSEEMMBBLLAAGGEE

CCeett  oouuttiill  nn’’aayyaanntt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  bbrraanncchhéé  ssuurr  uunnee
pprriissee  sseecctteeuurr,,  iill  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn  ééttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  Toujours mettre le
commutateur en position d’arrêt et retirer le bloc de batteries de l’outil avant de
changer de foret.

AVERTISSEMENT
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SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDUU  SSEENNSS  DDEE  RROOTTAATTIIOONN  ::
• Pour sélectionner le sens de rotation

du foret, pousser le côté gauche du
bouton de verrouillage de gâchette à
plat contre le corps de la perceuse.

• Pour inverser le sens de rotation,
pousser le bouton dans l’autre sens.

• En position centrale, le bouton 
verrouille l’outil.TTOORRQQUUEE  SSEETTTTIINNGGSS

RRÉÉGGLLAAGGEESS  DDEE  CCOOUUPPLLEE

PPoouutt  éévviitteerr  dd’’eennddoommmmaaggeerr  ll’’oouuttiill  oouu  dd’’eennffoonncceerr  uunnee  vviiss
ttrroopp  pprrooffoonnddéémmeenntt,,  rreellââcchheerr  llaa  ggââcchheettttee  lloorrssqquuee  ll’’eemmbbrraayyaaggee  ccoommmmeennccee  àà
ppaattiinneerr..

BBAAGGUUEE  DDEE  RRÉÉGGLLAAGGEE  DDEE  CCOOUUPPLLEE  ::  
• Pour les travaux légers, utiliser les 

réglage les plus bas.

• Pour les travaux durs, utiliser les 
réglage les plus hauts.

RRÉÉGGLLAAGGEESS  CCOORRRREECCTTSS  PPOOUURR  LLEE  VVIISSSSAAGGEE  ::
1. Tourner la bague sur le réglage 

le plus bas pour commencer.

2. Essayer d’enfoncer la 
première vis. Si la vis 
s’enfonce en douceur, 
passer à la suivante.

3. Si l’embrayage de la perceuse 
patine augmenter le couple et 
essayer de nouveau, Continuer 
jusqu’à ce que les vis s’enfoncent sans problème.

REMARQUE
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VERROU 
DE GACHETTE

ROTATION AVANT
VERROUILLAGE

ROTATION
ARRIÈRE

ANNEAU DE GARDE

GGÂÂCCHHEETTTTEE  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE  DDEE  VVIITTEESSSSEE  VVAARRIIAABBLLEE

CCEETT  OOUUTTIILL  EESSTT  CCOOMMMMAANNDDÉÉ  PPAARR  
UUNNEE  GGÂÂCCHHEETTTTEE  ::
• La vitesse de rotation du foret varie en

fonction de la pression exercée sur la
gâchette.

• Plus la gâchette est enfoncée, plus la
vitesse est élevée.

• Diminuer la pression exercée sur la 
gâchette pour ralentir.

LLAAMMPPEE  DDEELL  IINNTTÉÉGGRRÉÉEE
• Appuyer sur la gâchette pour allumer la

lampe. La lampe reste allumée tant que
la gâchette est enfoncée. Pour l’éteindre, il suffit de relâcher la gâchette.

REMARQUE : Essuyer la poussière déposée sur la lentille de la lampe à l’aide d’un
chiffon sec. Veiller à ne pas érafler la lentille pour ne pas affecter la qualité de 
l’éclairage.

Ne pas regarder directement la lumière ou chercher à
observer la source d’éclairage.

SSÉÉLLEECCTTEEUURR  DDEE  SSEENNSS  DDEE  RROOTTAATTIIOONN//VVEERRRROOUUIILLLLAAGGEE  DDEE  GGÂÂCCHHEETTTTEE

SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  ggââcchheettttee  eesstt  rreellââcchhééee  aavvaanntt  ddee  cchhaannggeerr  llaa  ppoossiittiioonn  dduu  
lleevviieerr.. Toujours remiser l’outil avec le levier en position ““LLOOCCKKEEDD//OOFFFF““  
(arr&et/verrouillé).
TToouujjoouurrss  vvéérriiffiieerr  llee  sseennss  ddee  rroottaattiioonn  aavvaanntt  dd’’uuttiilliisseerr  llaa  ppeerrcceeuussee..

REMARQUE
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PPEERRÇÇAAGGEE  DDEE  PPIIÈÈCCEESS  DDEE  MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE

PPEERRÇÇAAGGEE  DDEE  PPIIÈÈCCEESS  DDEE  MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE  ::
• Les matériaux de maçonnerie pouvant être cassants, ne pas appliquer une 

pression excessive, qui pourrait les briser.

• Appliquer une pression suffisante pour que le foret perce et ne tourne pas à
vide dans le trou, car cela émousserait les tranchants.

• La brique et d’autres matériaux similaires tendres ne demandent qu’une 
pression légère. Le béton exige beaucoup plus de force.

PPEERRÇÇAAGGEE  DDUU  BBOOIISS

Utiliser des forets spirales pour percer le bois. S’assurer que les forets sont bien
affûtés. Retirer le foret du bois fréquemment pour éliminer les copeaux des gou-
jures, car un foret soumis à une contrainte excessive peut surchauffer. 

CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  OOPPTTIIMMAAUUXX

PPEERRÇÇAAGGEE  ::
• Maintenir une pression adéquate, dans l’axe du foret. Si la pression est 

insuffisante, le foret tourne sans percer, si la pression est excessive, le moteur
risque de caler.

• Juste avant que le foret traverse la pièce, ralentir la vitesse de rotation et réduire
la pression exercée sur l’outil. Ceci empêchera le calage du moteur et laissera
un trou plus net.

• Utiliser un morceau de bois pour doubler les pièces risquant d’éclater.

• Utiliser des forets plats (langues d’aspic) pour le perçage de trous de grand
diamètre dans le bois.

• Utiliser des forets en acier inoxydable trempé pour le perçage des métaux.

• Utiliser des forets à béton pour le perçage de matériaux de maçonnerie tendres.

• Utiliser un lubrifiant pour le perçage des métaux autres que la fonte, 
l’aluminium, le laiton et le cuivre.

• Commencer les trous à basse vitesse, jusqu’à ce que le foret ait pénétré assez
profondément pour pouvoir accélérer sans qu’il dérape.

• Ne jamais essayer de remettre un foret bloqué en rotation en appuyant 
brièvement sur la gâchette. Cela pourrait endommager l’outil.

• Pour réduire le risque de blocage, toujours garder le foret en rotation pour le 
retirer du trou.
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CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  VVIITTEESSSSEE  HHAAUUTTEE // LLEENNTTEE  ((EENNGGRREENNAAGGEE))

PPOOUURR  UUNN  RREEGGLLAAGGEE  AA  VVIITTEESSSSEE  LLEENNTTEE  ::
• Faire glisser le sélecteur

situé sur le dessus de la
perceuse à la position 1
pour les applications à 
couple élevé et pour visser
des vis.

PPOOUURR  UUNN  RREEGGLLAAGGEE  AA  HHAAUUTTEE
VVIITTEESSSSEE  ::
• Faire glisser le sélecteur à

la position 2 pour les pro-
jets moins exigeants.

VVIISSSSAAGGEE

PPOOUURR  VVIISSSSEERR  ::
• Toujours commencer lentement et augmenter la vitesse progressivement. 

• Relâcher la gâchette si l’embrayage commence à patiner.

• Toujours maintenir l’embout dans l’alignement de la vis, pour éviter d’en
dommager cette dernière. 

• Tenir la perceuse à deux mains, afin de garder le contrôle au cas où l’embout
déraperait ou se bloquerait.

• Pour éviter d’éclater le bois, percer des trous pilotes avant d’installer les vis.

PPEERRÇÇAAGGEE  DDUU  MMÉÉTTAALL

PPEERRÇÇAAGGEE  DDEESS  MMÉÉTTAAUUXX  DDUURRSS  ::
• Appliquer un lubrifiant, tel que de l’huile de coupe sur la pointe du foret.

• Commencer par pratiquer un petit trou, puis l’élargir au diamètre souhaité.
S’assurer que le foret perce et ne tourne pas à vide dans le trou, car cela
émousserait les tranchants.

• Appuyer sur le foret avec assez de force pour qu’il continue de percer.
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AACCCCEESSSSOOIIRREESS

UUttiilliisseerr  eexxcclluussiivveemmeenntt  lleess  aacccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss  ppaarr  llee  ffaabbrriiccaanntt  ppoouurr  llee
mmooddèèllee  dd’’oouuttiill.. Des accessoires appropriés pour un outil peuvent être dangereux
s’ils sont utilisés avec un autre.

TToouujjoouurrss  bbrraanncchheerr  lleess  ccoorrddoonnss  pprroolloonnggaatteeuurrss  ((ffiicchhee  àà  33  bbrroocchheess))  ssuurr  ddeess  pprriisseess
mmiisseess  àà  llaa  tteerrrree  ((33  ttrroouuss))..

SSii  uunn  ccoorrddoonn  pprroolloonnggaatteeuurr  eesstt  uuttiilliisséé,,  ss’’aassssuurreerr  qquuee  ssaa  ccaappaacciittéé  eesstt  ssuuffffiissaannttee
ppoouurr  ssuuppppoorrtteerr  llee  ccoouurraanntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’oouuttiill.. Sans cela, une chute de
tension importante pourrait se produire et causer une perte de puissance ou une
surchauffe du moteur. Moins le numéro de calibre est élevé, plus la capacité du fil
est grande (voir le tableau ci-dessous).

CCAALLIIBBRREESS  DDEE  CCOORRDDOONN  PPRROOLLOONNGGAATTEEUURR  
RREECCOOMMMMAANNDDÉÉSS  OOUUTTIILLSS  112200  VVOOLLTTSS,,  6600  HHZZ,,  CC..AA..

IINNTTEENNSSIITTÉÉ        NNOOMMIINNAALLEE  DDEE  LL’’OOUUTTIILL CCAALLIIBBRREE  DDEE  FFIILL  ((AA..WW..GG..))

Intensité 3 m (10 pi) 7,5 m (25 pi) 15 m (50 pi) 30 m (100 pi)
3-6 A 18 18 18 18
6-8 A 18 18 18 16

8-10 A 18 18 18 14
10-12A 16 16 14 14
12-16A 14 12 12 -
16-20A 12 12 12 -

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS

CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS
Tension 19,2 V 
Vitesse Lente 0 à 400 tr/min
Haute Vitesse 0 à 1100 tr/min
Réglages de couple 24+1 Drill
Capacité Jusqu’à 10 mm
Alimentation du chargeur 120 V ca / 60 Hz
Temps de charge environ 3 à 5 heures
Type de batterie Ni-Cad
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VVIISSSSAAGGEE  ::
• Toujours utiliser un embout tournevis de type et de taille appropriés.

• Si les vis sont difficiles à serrer, essayer d’appliquer un peu de savon pour les
lubrifier.

• Toujours tenir la perceuse et l’embout dans l’axe de la vis.

EENNTTRREETTIIEENN  EETT  NNEETTTTOOYYAAGGEE

TToouujjoouurrss  rreettiirreerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  aavvaanntt  ttoouutt  
eennttrreettiieenn  oouu  nneettttooyyaaggee..

CCeettttee  ppeerrcceeuussee  aa  ééttéé  lluubbrriiffiiééee  eenn  uussiinnee.. Cette lubrification
devrait couvrir toute la vie utile de l’outil. Aucune autre lubrification n’est donc
nécessaire.

NNeettttooyyeerr  uunniiqquueemmeenntt  aavveecc  uunn  cchhiiffffoonn  hhuummeeccttéé  dd’’eeaauu  eett  ddee  ssaavvoonn  ddoouuxx.. Ne jamais
laisser de liquide pénétrer dans le boîtier. Ne jamais immerger quelque partie de
l’outil que ce soit dans du liquide. Toujours garder les ouïes d’aération dégagées.

NNeettttooyyeerr  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  eexxcclluussiivveemmeenntt  aavveecc  uunn  cchhiiffffoonn  sseecc..  NNee  ppaass  uuttiilliisseerr
ddee  lliiqquuiiddeess..

TToouujjoouurrss  ddéébbrraanncchheerr  llee  cchhaarrggeeuurr  aavvaanntt  ddee  llee  nneettttooyyeerr..

NNeettttooyyeerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  ffeenntteess  ddee  vveennttiillaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  eett  dduu  cchhaarrggeeuurr  
eexxcclluussiivveemmeenntt  aavveecc  uunnee  bbrroossssee  ddoouuccee  oouu  uunn  cchhiiffffoonn  sseecc..

NNee  jjaammaaiiss  oouuvvrriirr  llee  bbooîîttiieerr  ddee  llaa  ppeerrcceeuussee,,  llee  bblloocc  ddee  bbaatttteerriieess  oouu  llee  cchhaarrggeeuurr..
Ne pas essayer de réparer la perceuse, le bloc de batteries ou le chargeur soi-même.
L’ouverture de ces pièces entraînerait l’annulation de la garantie.

REMARQUE

AVERTISSEMENT
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GGAARRAANNTTIIEE  LLIIMMIITTÉÉEE  PPOOUURR  LL’’UUSSAAGGEE  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL  DDEE  22  AANNSS

GGaarraannttiiee  lliimmiittééee  eexxpprreessssee  eett  eexxcclluussiivvee  ppoouurr  ll’’uussaaggee  rrééssiiddeennttiieell,,  ffaaiittee  àà  
ll’’aacchheetteeuurr  aauu  ddééttaaiill  oorriiggiinnaall
Alltrade Tools LLC  (ci-après désignée par “ Altrade ”) garantit expressément à 
l’acheteur original de l’outil électrique portatif KAWASAKI™ ci-inclus, et à lui seul,
que toutes les pièces de ce produit (à l’exception de celles indiquées plus bas et qui
sont spécifiquement exclues de la garantie [voir Exclusions]) seront exemptes de
vices de matériaux ou de main d’oeuvre, pour une période de deux ans, à compter
de la date d’achat original.

RREEMMAARRQQUUEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  PPOOUURR  LLEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS
EETT  UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX  :: Cet outil électrique Kawasaki™ est vendu pour
l’usage résidentiel et il est couvert par une GGAARRAANNTTIIEE  PPOOUURR  UUSSAAGGEE  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL..
Cet outil est conçu pour le bricolage et les réparations effectuées dans un contexte
résidentiel privé. L’usage de cet outil ÀÀ  DDEESS  FFIINNSS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  OOUU  SSUURR  UUNN
CCHHAANNTTIIEERR n’est pas couvert par cette garantie.

La date d’achat sera la date d’expédition à l’acheteur original ou la date de prise de
possession, de garde ou de contrôle par cet acheteur, suivant la première échéance.
Cette garantie sera déclarée nulle et non avenue si le produit, ou l’un quelconque
des ses composants est altéré, modifié ou utilisé sur un chantier, à des fins com-
merciales. Cette garantie ne s’applique à aucun autre produit et/ou composant de
celui-ci,  fabriqué ou distribué par Alltrade, et aux produits et/ou composants de
ceux-ci fabriqués et/ou assemblés par d’autres, pour lesquels Altrade ne donne
aucune garantie, de quelque nature que ce soit. AAUUCCUUNNEE  GGAARRAANNTTIIEE  NNEE  SS’’ÉÉTTEENNDD
AAUU--DDEELLÀÀ  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSEENNTTEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN..22  YY

EExxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  
En acquérant le produit, l’acheteur reconnaît et accepte expressément que son seul
recours aux termes de cette garantie se limitera strictement à la réparation ou au
remplacement des articles et pièces couverts non conformes, sous réserve que ces
articles et pièces non conformes soient retournés dans les plus brefs délais et en
port payé, avec assurance, à l’usine Alltrade (adresse : ALLTRADE Warranty Claims
& Repair, 1431 Via Plata, Long Beach, CA 90810, Attn : Customer Service (télé-
phone 1-800-590-3723), au cours de la période de garantie en vigueur, accompag-
né d’une demande par écrit de la main de l’acheteur à Alltrade pour la réparation
et/ou le remplacement des pièces et articles défectueux. Nous recommandons de
conserver l’emballage d’origine au cas où le produit devrait être retourné. Nous
recommandons d’assurer le colis contre les pertes et dommages de transport. Lors
de l’expédition du produit, ne pas oublier d’inclure nom, numéro de téléphone,
preuve d’achat datée (ou copie) et une description de la nature du problème. La
garantie ne sera honorée que si l’acheteur fournit à Altrade une preuve écrite qu’il
est d’acheteur original et de la date d’achat original. Les pièces retournées, à l’usine
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PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

BBAATTTTEERRIIEESS
Les batteries Alltrade peuvent être rechargées de nombreuses fois. Une fois les 
batteries épuisées, les recycler conformément aux réglementations environnementales.

Run the battery down completely, then remove it from the tool.

Les batteries Ni-Cad et Ni-MH sont recyclables. Les confier à un centre de recyclage
local ou appeler le 11--880000--882222--88883377. Les batteries collectées seront recyclées ou
éliminées selon une méthode appropriée.

AAUUTTRREESS  OOUUTTIILLSS  PPOOUURR  LLEE  BBRRIICCOOLLAAGGEE

Altrade offre une gamme complète d’outils Kawasaki™ pour faciliter le bricolage.
Pour obtenir plus de détails sur les produits ci dessous, contacter le Service 
après-vente d’Alltrade au 1-800-590-3723.

Perceuses/tournevis sans fil 

Clés à chocs

Ponceuses

Scies sauteuses

Scies circulaires 

Meuleuses d’angle

Scies alternatives 

Toupies

Outils rotatifs

Outils à usages multiples câblés et sans fil

Vaste gamme d’accessoires et bien davantage22
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Alltrade ne saurait être tenue responsable pour : les frais de main d’oeuvre, les
pertes ou dommages résultant d’une utilisation incorrecte, d’entretiens ou répara-
tions effectuées par d’autres ; de services avant livraison tel que l’assemblage, le
graissage ou la lubrification ; les services d’entretien nécessaires à la maintenance
du produit.

L’usage de pièces autres que des pièces Alltrade d’origine entraînera l’annulation de
la garantie.

DDéénniiss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ggaarraannttiiee
EXCLUSIONS ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ POUR TOUTES LES AUTRES
GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES. À L’EXCEPTION DE LA
GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS, TOUTES LES GARANTIES EXPRESS-
ES, GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS FAITES PAR ALLTRADE ET/OU SES
REPRÉSENTANTS CONCERNANT LA CONCEPTION, LA FABRICATION, L’ACHAT,
L’UTILISATION DU PRODUIT ET DE SES COMPOSANTS VENDUS EN VERTU D’UNE
GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE, DÉCOULANT DE L’EFFET DE LA
LOI ET/OU PAR TOUT ACTE OU OMISSION DE LA PART D’ALLTRADE ET/OU DE
SES REPRÉSENTANTS OU DE L’ACHETEUR, SONT PAR LA PRÉSENTE
EXPRESSÉMENT EXCLUES ET DÉNIÉES PAR ALLTRADE ET/OU SES
REPRÉSENTANTS. L’ACHETEUR ACCEPTE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE
ET DE PLEIN GRÉ DE RENONCER À TOUTES CES GARANTIES ET TOUS CES
DROITS, REVENDICATIONS ET/OU CAUSE D’ACTION EN DÉCOULANT OU S’Y RAP-
PORTANT. LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR EST CELUI ÉNONCÉ 
CI-DESSUS.

EXCLUSION ET LE DÉNI DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS
CELLES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE, AUTRE QUE CELLE
ÉNONCÉE CI-DESSUS, N’EST FAITE EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT. TOUTES
LES GARANTIES EXPRESSES ET/OU IMPLICITES, GARANTIES ET/OU
REPRÉSENTATIONS FAITES PAR ALLTRADE ET/OU SES REPRÉSENTANTS 
CONCERNANT LA CONCEPTION, LA FABRICATION, L’ACHAT, L’UTILISATION DU
PRODUIT ET DE SES COMPOSANTS VENDUS EN VERTU D’UNE GARANTIE, Y
COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES EXPRESSES OU
IMPLICITES, DÉCOULANT DE L’EFFET DE LA LOI ET/OU PAR TOUT ACTE OU OMIS-
SION DE LA PART D’ALLTRADE ET/OU DE SES REPRÉSENTANTS OU DE 
L’ACHETEUR, SONT PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT EXCLUES ET DÉNIÉES
PAR ALLTRADE ET/OU SES REPRÉSENTANTS. L’ACHETEUR ACCEPTE EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE ET DE PLEIN GRÉ DE RENONCER À TOUTES CES
GARANTIES ET TOUS CES DROITS, REVENDICATIONS ET/OU CAUSE D’ACTION EN
DÉCOULANT OU S’Y RAPPORTANT.

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR EST CELUI ÉNONCÉ CI-DESSUS.
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Alltrade (voir l’adresse ci-dessus) en port payé et dûment assurées seront, à la dis-
crétion d’Alltrade, réparées et/ou remplacées gratuitement si elles sont trouvées
défectueuses et couvertes par la garantie. Alltrade se réserve le droit de déterminer
si les pièces et articles sont non conformes set s’ils doivent être réparés et/ou rem-
placés. Si l’outil est réparé, des pièces neuves et/ou remises à neuf peuvent être util-
isées. Si Alltrade opte pour le remplacement, il pourra choisir de fournir un outil
neuf ou remis à neuf, identique ou comparable.L’outil réparé ou remplacé sera cou-
vert pour le restant de la période de garantie. En général, un produit défectueux
retourné dans les 30 jours suivant la date d’achat sera remplacé. Les produits
retournés après les 30 premiers jours et au cours de la période de garantie, les
pièces défectueuses couvertes n’étant pas sujettes à l’usure normale ou à d’autres
exclusions seront réparées ou remplacées, à la discrétion d’Alltrade. Au cours de la
période de garantie, Alltrade couvrira les frais de retour à l’acheteur. La réparation
et/ou le remplacement par Alltrade de tous les articles et pièces défectueux con-
stitueront l’exécution de toutes les obligations envers l’acheteur. Alltrade décline
toute responsabilité pour toutes dépenses, y compris les frais de transports ou les
réparations effectuées hors de son usine, sauf sur autorisation expresse par écrit
d’Alltrade.  En aucun cas Alltrade ne saurait être tenue responsable pour la perte de
l’outil, des pertes de temps ou frais de location, dérangements, pertes commer-
ciales ou dommages indirects.

EExxcclluussiioonnss
Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées par l’usure normale, des con-
ditions d’utilisation anormales, des applications incorrectes, les usages abusifs, les
accidents, l’utilisation à des pressions non recommandées, un remisage incorrect
ou les dommages subis en cours de transport. les pièces endommagées ou usées
par l’utilisation dans des environnements poussiéreux ne sont pas garanties. Le non
respect des procédures d’utilisation et d’entretien entraînera également l’annulation
de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas les accessoires tels que forets, embouts tournevis,
lames de scie circulaire ou de scie sauteuse, meules, feuilles d’abrasif et autres arti-
cles de même nature.

LES DOMMAGES AU PRODUIT RÉSULTANT D’ALTÉRATIONS, D’ACCIDENTS,
D’ABUS, DE NÉGLIGENCE, DE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS,  RE
RÉPARATIONS OU MODIFICATIONS NON AUTORISÉES, DE DOMMAGES SUBIS EN
COURS DE TRANSPORT, DE L’UTILISATION D’ACCESSOIRES NON ADAPTÉS, DE
LA LOCATION OU D’UN USAGE COMMERCIAL ET DE TOUTES AUTRES CAUSES
SANS RAPPORT AVEC DES PROBLÈMES DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION, NE
SONT PAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.
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LLiimmiitteess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé
EN AUCUN CAS, ALLTRADE ET/OU SES REPRÉSENTANTS NE SAURAIENT ÊTRE
TENUS RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU FOR-
TUITS QUE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE OU SE RAPPORTANT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À  UNE VIOLATION DE CONDITION D’UN
ACCORD QUELCONQUE PASSÉ ENTRE ALLTRADE ET/OU SES REPRÉSENTANTS
ET L’ACHETEUR, DE TOUTE GARANTIE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE, DE L’EXIS-
TENCE, DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION, DE L’ACHAT ET DE L’UTILISA-
TION DES PRODUITS COUVERTS, MÊME SI ALLTRADE ET/OU SES
REPRÉSENTANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN
AUCUN CAS, QU’IL S’AGISSE D’UNE RUPTURE DE CONTRAT OU DE GARANTIE,
D’UN PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ 
D’ALLTRADE ET/OU SES REPRÉSENTANTS NE SAURAIT EXCÉDER LE PRIX DU
PRODUIT. TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À L’USAGE DE CE PRODUIT CESSERA À
L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS.

LLiimmiitteess  ddeess  ddéénniiss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ggaarraannttiiee
Certains états et provinces ne permettant pas de limitation sur la durée des
garanties implicites, et/ou l’exclusion ou la limitation des dommages directs ou 
indirects, une partie ou la totalité des restrictions ci-dessus peut ne pas être 
applicables. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et 
celui-ci peut bénéficier d’autres droits, qui varient selon les états ou provinces.

Si le produit n’est pas couvert par cette garantie, appeler notre service après-vente
au 1-800-590-3723 (appel gratuit) pour obtenir des informations sur les réparations
et leurs coûts.
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